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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA GALERIE DU PRESSOIR POUR L'ANNEE 2020 
 
 
 
Comme de coutume, nous avons le plaisir de vous informer sur les activités de notre Gale-
rie pour l’année 2020. 
 
Comité 
 
Le comité – ou groupe d’animation - a œuvré dans la composition suivante : 
 
Président :  M. Robert Blanchette 
Vice-présidente : Mme Karla Medrano 
Secrétaire :  Mme Danielle Gerster-Germanier 
Caissière :  Mme Brigitte Bignens 
Membres :    M. Claude Genicoud 
   Mme Isabelle Klotz 
Représentante 
de la Municipalité : Mme Danièle Petoud 
 
Changements au comité  
 
Démissions : Mmes Yasmine Bugnon et Anne-Claude Hottinger 
Décès : Mme Yamina Thoma 
 
Relations avec la Municipalité  
 
Au cours de cette année 2020, le service des bâtiments a collaboré à la plus grande satisfac-
tion de notre comité.  
Cette collaboration continue car les projets suivants ont été réalisés ou sont à l'étude : 

 Changement d’éclairage dans le réduit à l’étage. 
 Installation de la sonorisation dans l'espace galerie (musique d’ambiance) 
 Remplacement de la toile blanche avec les planches blanches en bois et la suppres-

sion de la boiserie sur l'étage.  
 A faire : les modifications de la balustrade et du système de fermeture. 

 Nous remercions chaleureusement la municipalité de nous avoir soutenus dans ces projets 
et d'avoir permis leur réalisation. 
 
Expositions/Concerts    
 
Malgré la pandémie nous avons organisé : 
 

 1 exposition en début d’année de la photographe, ancienne Municipale d’Ecublens, 
Mme Michèle Massi 

 1 exposition de peinture et sculptures avec des visites sur rendez-vous entre no-
vembre et décembre.  

 1 concert de piano-jazz en janvier et 1 récital de violons en octobre 
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Fête de Printemps 
  
Prévue le 9 mai, elle a dû être annulée 
 
Comptes 2020 
 
Pour cette année 2020, les comptes de la Galerie du Pressoir se clôturent avec une perte de 
Fr. 1'510.53. 
 
Suite à la pandémie, nous avons remboursé les frais engagés à trois artistes qui ont dû an-
nuler leur exposition. Ces évènements sont reportés soit à la fin 2021 ou en début 2022 
 
Remerciements 
 
Une année très difficile pour tous, le virus et la perte d’une de nos membres, Yamina, a tou-
ché profondément notre galerie. Nous remercions l'investissement de chacun des membres 
du comité qui nous encourage à continuer d’œuvrer afin de pérenniser l’existence la Gale-
rie du Pressoir. 
    
En terminant ce bref rapport sur nos activités, nous tenons à remercier les autorités pour 
leur soutien constant ainsi que les services communaux pour leur précieuse collaboration. 
 
Pour le comité 2020 de la Galerie du Pressoir 
 
                              Robert Blanchette                Karla Medrano 
                                      Président                         Vice-présidente  
 


